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L’Afrique de l’Ouest évalue le Plan d’Action de la CEDEAO pour la mise en œuvre des
résolutions 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité de l’ONU
Dakar, 11 Décembre 2014- La 5e édition de la Journée Portes Ouvertes régionale sur les Résolutions
1325 et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) s’est tenue, le 11 décembre 2014,
dans les locaux du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) à Dakar au Sénégal.
Mohamed Ibn Chambas, le Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef de l’UNOWA a présidé
cette rencontre qui a rassemblé les femmes leaders de tous les pays de l’Afrique de l’Ouest.
Au cours des exposés, les participantes ont procédé à l’évaluation finale du Plan d’action de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour la mise en œuvre des
Résolutions 1325 et 1820 du CSNU.
En Afrique de l’Ouest, et dans le cadre de l’exécution de ce Plan d’action, plusieurs actions ont été
réalisées. Notamment, l'appui aux États dans l’élaboration des plans d'action nationaux (12 pays sur
16) ; la facilitation de la mise en place et l’appui au bon fonctionnement du Groupe de travail, Femmes,
Paix et Sécurité; la formation chaque année de cadres en technique de médiation; le développement et
le lancement en février 2014 à Abidjan de la base de données « Genre, Femmes, paix et Sécurité en
Afrique de l’Ouest »; l’appui à la mise en place et à l’animation de Chambres de veille des femmes pour
des élections apaisées; la promotion de la participation électorale et politique des femmes à travers
l’adoption de textes de lois sur la parité ou les quotas.
Dans son intervention, Mohamed Ibn Chambas a salué « l’importante contribution importante des
femmes » en faveur de la paix et dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. « L'Afrique de l'Ouest a
fait du chemin, mais la complexité des défis actuels auxquels sont confrontés les peuples et les
gouvernements de la sous-région ouest-africaine nous interpelle à plus d’actions », a-t-il déclaré.
«Je tiens à réaffirmer ici le ferme engagement des Nations Unies à accorder une attention particulière
aux initiatives pertinentes et aux bonnes pratiques, et surtout, à apporter notre soutien habituel à la
mise en œuvre et au suivi des recommandations qui sortiront de nos échanges », a assuré M.
Chambas.
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Une cinquantaine de participants, de 15 pays de l’Afrique de l’Ouest, ont pris part à cette Cinquième
édition de la Journée Portes ouvertes régionale, organisée par l’UNOWA, en collaboration avec les
Missions de maintien de la paix des Nations Unies de la sous-région, ONU Femmes et le Groupe de
travail Femmes paix et sécurité en Afrique de l’Ouest (GTFPS-AO).
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